
Maroc 2022
8 jours / 7 nuits

Prochain départ 12 Novembre 

1 RUE DE LA BUFFA - 06000 NICE - Tél : 00 33 (0) 493 87 28 63 - Fax : 00 33 (0) 493 87 29 11. E-mail : contrastes@contrastes.com / Site : www.contrastes.com

Lic.IM006.100052 – SAS "CONTRASTES" au Capital de 8 200 € - SIRET 432 397 792 00024 Membre TOURCOM – Garantie Financière : APST – Assurance RCP : HISCOX 

GRAVEL



Nous nous sommes associés à des experts marocains en voyages 
d'aventure, Grup Xaluca (basé à Barcelone et Marrakech), pour vous 
proposer cette magnifique aventure gravel au Maroc. Grâce aux 
connaissances locales expertes de Xaluca, à son assistance étendue et à son 
réseau d'hôtels marocains de luxe, combinés à l'expérience de conduite sur 
gravier de notre chef de projet Gravel, Marc Gasch, nous sommes en 
mesure de vous offrir un voyage unique et épique dans ce pays exotique.

Le voyage commence dans la plus fascinante des villes du Maghreb, 
Marrakech, se poursuit dans les montagnes de l'Atlas près du Dadès, avant 
de traverser le plateau montagneux du Saghro et d'atteindre les plaines 
désertiques sahariennes à Arfoud. Vous ferez le tour des incroyables dunes 
de sable de l'Erg Chebbi, dormirez sous les étoiles du désert dans le 
camping bivouac de luxe fourni par Xaluca, avant de vous diriger vers le 
nord le long de la route de la Kasbah pour terminer la balade près du 
célèbre bourg de Rissani.

PROGRAMME DU SEJOUR
Distance totale
400 km

Dénivelé total
2 850 m

Distance moyenne quotidienne
67 km

Dénivelé quotidien moyen
475 mètres



PROGRAMME
8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : Samedi 12 Novembre 31km D+350

Nous avons ajouté une journée supplémentaire au début de notre voyage afin que vous
puissiez découvrir la fascinante ville de Marrakech .Notre personnel vous attendra à
l'aéroport avant le transfert privé vers votre hôtel de luxe à Marrakech. Après
l'enregistrement à l'hôtel nous aurons un bref briefing où nous passerons en revue
l'itinéraire pour la semaine à venir et vous aurez la chance de rencontrer vos compagnons
d'aventure et l'équipe Thompson. Nos mécaniciens seront ensuite sur place pour vous
aider à préparer les vélos pour la première sortie qui aura lieu demain. Dans la soirée
vous profiterez d'une promenade fascinante à travers la médina et le labyrinthe de
ruelles qui abrite les souks de la ville pour finir sur la célèbre place djemaa El fna la place
principale de Marrakech. Vous dînerez dans l'un des meilleurs restaurants de Marrakech
surplombant la place ou charmeurs de serpents musiciens conteurs et vendeurs de rue se
réunissent pour ce spectacle maghrébin unique.
Diner et nuit à l’hôtel L’HIVERNAHE HOTEL & SPA

JOUR 2 : Dimanche 13 Novembre 30 km D+230

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Après avoir quitté Marrakech dans la matinée vous déjeunerez rapidement au
fabuleux hôtel de Dades xaluca puis partirez pour une belle soirée chaleureuse.
Votre premier trajet est principalement plat avec une belle combinaison de
sentier asphalté et hors route. En quittant la ville de boulemane du Dadès,
l'itinéraire se dirige vers la campagne marocaine à travers plusieurs petits
villages et fermes typiques avant de revenir à l'hôtel dans la soirée. Savourez un
délicieux dîner marocain puis détendez vous sur la terrasse de l'hôtel et admirer
le coucher de soleil sur le désert.
Diner et nuit à l’hôtel XALUCA DADES



JOUR 3 : Lundi 14 Novembre 55 km D+991

Petit déjeuner à l’hôtel.
Après la boucle de mise en jambe d'hier, nous passons aujourd'hui  aux choses 
sérieuses avec une magnifique boucle de 55 km qui démarre et se termine à l'hôtel du 
Dadés. le trajet s'aventure dans les contreforts des montagnes de l'atlas avec plusieurs 
ascensions approchant la barre des 2000 M. Après la petite ville de Boutaghar, vous 
traverserez la rivière m'goun et vous vous dirigerez vers un paysage désertique 
montagneux reculé pour finalement traverser les spectaculaires gorges de dades, une 
série de gorges accidentées à ne pas manquer. 
Diner et nuit à l’hôtel XALUCA DADES



Petit-déjeuner à l’hôtel.
Aujourd'hui vous quitterez la vallée du Dades et vous vous dirigerez vers le Saghro une 
chaîne de montagnes désertique située après les montagnes de l'atlas et la porte d'entrée 
du désert du Sahara. Après avoir quitté Boulmane du Dadés , vous monterez au pic de 
Touririte et la petite ville d’Ikniouen à environ 2000 M. Depuis Ikniouen la route devient 
encore plus éloignée lorsque vous entrez dans un incroyable plateau montagneux avec de 
belles vallées des lits de rivières asséchés et des villages isolés ou les enfants locaux 
courront à vos côtés à la recherche de bonbons ou de stylos. Après 100 km vous arriverez 
dans le petit village de Alnif ou la balade se termine. vous sauterez alors dans l'un de nos 
véhicules d'assistance 4x4 pour un court transfert vers le prochain hôtel à arfoud. 
Diner et nuit à l’hôtel KASBAH Hôtel & SPA XALUCA ARFOUD

JOUR 4 : Mardi 15 Novembre 106 km D+1333  

JOUR 5 : Mercredi 16 Novembre 58 km D+337

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ne vous fiez pas à la distance assez courte, ces 60 km ne sont pas faciles . Si vous avez eu 
des paysages désertiques les jours précédents vous vous dirigerez maintenant vers le vrai 
désert:  sable dunes,  chameau , pensez à Lawrence d'arabie. La balade commence depuis 
l'hôtel à arfoud en suivant les pistes 4x4 qui se dirigent vers la ville de Merzouga qui abrite 
les célèbres dunes géantes.



Soyez prêts car vous devrez peut être traverser quelques plaques de sable meubles mais 
rien de majeur, juste une partie de l'aventure. Ce soir vous dormirez sous les étoiles du 
désert dans des bivouacs de luxe, une expérience inoubliable, et si vous êtes partant vous 
pourrez même profiter d'une balade à dos de dromadaire au coucher du soleil.
Diner et nuit au BIVOUAC DE LUXE XALUCA

JOUR 6 : Jeudi 17 Novembre 66km D+410

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le parcours d'aujourd'hui est une excellente expérience qui change vraiment la vie avec 
cette incroyable balade autour des célèbres dunes de sable de l'Erg Chebbi . Des séances 
photos incroyables toute la journée pendant ce trajet, alors assurez-vous que votre 
appareil photo est complètement chargé avant de partir. Nous évitons les principaux cols, 
et trouvons juste un peu de sable dans les passages nord et sud mais rien de majeur juste 
quelques mètres dans chaque sens. Notre groupe sera parmi les premiers à dormir dans 
le nouvel hôtel Xaluca riad, un hébergement de luxe avec une piscine à débordement 
juste en face des dunes géantes. N'oubliez pas de réserver vos massages à l'avance, le spa 
et les services sont au top. 



JOUR 7 : Vendredi 18 Novembre 92km D+209

Petit déjeuner à l’hôtel.
Aujourd'hui vous laisserez derrière vous les dunes de sable géante en vous dirigeant vers 
le nord jusqu'à la ville de Rissani, célèbre pour son marché fermier. Voyagez 500 ans en 
arrière alors que les agriculteurs locaux convergent vers la ville sur leurs ânes , prêts à 
vendre leurs légumes et leurs épices au minuscule magasins du centre-ville, une autre 
expérience unique!!! Nous terminerons notre journée dans le même hôtel à Arfoud ou 
nous avons commencé notre aventure dans les dunes, avec un peu de temps pour profiter 
du spa et d’un bon dîner pour terminer une fantastique aventure au Maroc. 
Diner et nuit a l’hôtel RIAD XALUCA MERZOUGA



Petit-déjeuner à l’hôtel.
Malheureusement votre voyage à travers le Maroc est terminé. 
vous pouvez choisir Parmi ces 2 options : 

option 1:  dépose à Fès . Transfert privé dans nos véhicules d'assistance 
jusqu'à votre hôtel à Fès. Le temps de trajet entre notre dernier hôtel à arfoud
et Fés est d'environ 6h. 

option 2:  dépose à l'aéroport d'ER Rachidia. 
transfert privé dans nos véhicules d'assistance à l'aéroport. Le temps de trajet 
de notre dernier hôtel à arfoud à l'aéroport est de 1h. 

Important: Un vol est assuré entre Er Rachidia et Casablanca, le vol part à 
7h30 , votre navette vous déposera à l'aéroport à 6h .Si vous préférez cette 
option vous devez réserver votre vol à Casablanca. Les boxs à vélo ne sont pas 
autorisés dans l'avion donc si vous choisissez cette option vous devez utiliser 
l'un de nos vélos de location. 

LES HOTELS:

JOUR 1: HOTEL L’HIVERNAGE HOTEL & SPA
L'Hivernage Hotel & Spa vous accueille à quelques pas de la médina et des 
souks de Marrakech. Ses chambres sont équipées d'une télévision par satellite 
et d'une connexion Wi-Fi gratuite.
L'hôtel dispose de terrasses panoramiques qui donnent sur la Bab Jdid, l'une 
des neuf portes de la ville, les jardins de l'Agdal et les sommets de l'Atlas.
Vous pourrez vous détendre au spa sur place, qui propose un sauna, un jacuzzi 
et des soins anti-stress.
Le restaurant de l'Hivernage, La Table du Marché, sert une cuisine inventive à 
base de produits locaux, que vous pourrez savourer sur la jolie terrasse.
C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Marrakech, selon les 
commentaires clients indépendants.
Les couples apprécient particulièrement l'emplacement de cet établissement. 
Ils lui donnent la note de 9,0 pour un séjour à deux.

JOUR 8 : Samedi 19 Novembre



.

JOUR 2 et  3: HOTEL XALUCA DADES
L'Hivernage Hotel & Spa vous accueille à quelques pas de la médina et des souks de 
Marrakech. Ses chambres sont équipées d'une télévision par satellite et d'une connexion 
Wi-Fi gratuite.
L'hôtel dispose de terrasses panoramiques qui donnent sur la Bab Jdid, l'une des neuf 
portes de la ville, les jardins de l'Agdal et les sommets de l'Atlas.
Vous pourrez vous détendre au spa sur place, qui propose un sauna, un jacuzzi et des 
soins anti-stress.
Le restaurant de l'Hivernage, La Table du Marché, sert une cuisine inventive à base de 
produits locaux, que vous pourrez savourer sur la jolie terrasse.
C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Marrakech, selon les commentaires 
clients indépendants.
Les couples apprécient particulièrement l'emplacement de cet établissement. Ils lui 
donnent la note de 9,0 pour un séjour à deux.



.

JOUR 4 ET JOUR 7 : HOTEL KASBAH Hôtel & SPA XALUCA ARFOUD
Situé à l'entrée du désert du Sahara, cet hôtel 4 étoiles ne se trouve qu'à 5 minutes de 
route du centre-ville. Il comprend 2 piscines et un spa avec hammam et 10 salles de 
massage. De plus, il est implanté à 45 minutes de route de l'aéroport d'Errachidia.
Les chambres et suites du Xaluca Arfoud sont décorées dans des tons chauds et 
disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite. Tous les hébergements possèdent une salle de 
bains fabriquée à partir de fossiles et les suites comportent un coin salon.
Un petit-déjeuner buffet de style américain est servi tous les matins sur la terrasse ou 
dans la salle à manger.



.

JOUR 5 : BIVOUAC DE LUXE XALUCA

Bivouacs Xaluca offre aux voyageurs une gamme complète d'options pour séjourner dans 
la vaste mer de dunes de l'Erg Chebbi, où ils peuvent vivre une expérience unique dans le 
désert. Bivouacs Xaluca dispose de plusieurs camps faits de tentes en poils de chameau 
"haimas", comme celles utilisées par les nomades. Les options sont multiples, différents 
camps avec différents types de haimas et personnalisables de 1 à 1000 personnes. Ne 
manquez pas l'occasion de passer une nuit au milieu du charme du désert.



JOUR 6 : HOTEL RIAD XALUCA MERZOUGA
Un riad boutique au cœur des dunes. Le riad possède une piscine ou vous pourrez 
récuperer après les gros efforts de la journée. Le restaurant propose des plats 
typiquement marocains. L’accueil est toujours à la hauteur de la réputation et de la 
chaleur du Maroc.



Prix : 3695 € par personne

en chambre double

LE FORFAIT COMPREND : 
Séjour terrestre 8 jours / 7 nuits entièrement accompagné
Tous les hébergements
Tous les petits déjeuners
Tous les dîners
Prise en charge à l'aéroport de Marrakech
Dépose à l'aéroport de Fès
Tous les transports pendant le voyage
Tous les transferts de bagages et de coffres à vélos
1 x Ride Leader pour 8 invités (environ)
1 véhicule d'assistance 4x4 pour 5 invités
Mécanicien vélo expérimenté
Boîte à outils Park Tools
Fichiers gpx quotidiens fournis
Barres énergétiques, gels et boisson sportive
Variété de snacks et spécialités locales
Eau en bouteille

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

Le transport aérien
Assurance voyage et personnelle
Frais d'hôtel supplémentaires, c'est-à-dire frais de téléphone, minibar, pourboires
Pourboires du personnel
La location éventuelle des vélos



A – Modalités de paiement 
• A la confirmation : acompte de 690 € par personne. 
• 20/07/2022 : 2ème acompte de 800 € par personne.
• 28/08/2022 : 3ème acompte de 800 € par personne.
• 16/09/2022 : règlement du solde.

B – Conditions d’annulation (par personne) 

Annulation du fait du participant : 
- Jusqu’au 31 juillet 2022 : 200 € par personne de frais de dossier
- Du 1er Aout au 3 Septembre 2022 : 40% du montant du voyage
- Du 4 septembre 2022 au 3 Octobre 2022 : 60 % du montant du voyage
- À partir du 4 octobre 2022 : 100 % du montant du voyage 
Les frais pourront être remboursés par l’assurance si celle-ci a été souscrite et si
l’annulation est provoquée pour des raisons relevant de la garantie.

Annulation du fait de l'organisateur : 
Contrastes Running se réserve le droit d'annuler le voyage pour raison technique ou de
force majeure. Il appartiendra alors à l'organisateur de prévenir le(s) client(s) au
minimum 30 jours avant le départ. Contrastes Running se réserve le droit d’annuler
sans pénalité, ni indemnité le voyage si le nombre de participant est inférieur à 18
coureurs à 30 jours du départ. Le contrat est réputé ne jamais avoir existé et le client
sera averti par Contrastes Running par tout moyen avec accusé de réception. Le cas
échéant, Contrastes Running pourra proposer aux participants restants de maintenir le
voyage, sous réserve du paiement éventuel des surcoûts résultant du nombre de
participants inférieur au nombre minimum prévu.

Conditions de Vente



EN OPTION Vélo de location

Comme un de vélo de route, mais qui aime se salir. La compatibilité 
des roues jumelées, de nombreuses options de protection et un 
dégagement massif des pneus offrent une polyvalence inégalée pour 
toute aventure. Felt a créé la race pour chasser le coucher du soleil 
sur des routes de gravel , pour découvrir une nouvelle perspective le 
long des sentiers locaux et pour étendre encore l'incroyable liberté 
qu'un vélo peut offrir. Donc, que vous découvriez une nouvelle façon 
de rouler ou que vous soyez un vétéran invétéré du gravel, le Breed
est fait pour vous.

NOUS CONSULTER


